Chantal Stegmuller Darriulat, Parc naturel régional Jura vaudois

Le Parc naturel régional Jura vaudois,
qui a obtenu le label «Parc d’importance
nationale» en 2012, propose un choix varié
d’animations pédagogiques spécifiquement
développées pour les classes dès le Cycle 1
HarmoS. Ces animations se déroulent dans
la forêt, en prairie et sur les crêtes du Jura
vaudois. Elles sont compatibles avec le PER
et vont dans le sens d’une Education en vue
d’un développement durable. La forêt est le
thème principal des nouveautés 2013.

◗ Les animations pédagogiques proposées sont innovantes et
en relation avec les nombreux patrimoines que recèle le périmètre du Parc Jura vaudois. Elles sont encadrées par des professionnel-le-s, ainsi les classes participent en toute sécurité à
des prestations de qualité dans un cadre magnifique. Selon le
thème, les participant-e-s apprennent à savoir être et savoir
faire avec la nature et dans la nature. Ils vont pouvoir rechercher des éléments végétaux, créer des liens entre l’homme, la
flore, la faune et les cinq sens, connaître les modes de vie de
certains insectes et autres habitants du Parc Jura vaudois, randonner afin de découvrir des roches du temps des dinosaures
ou partager une journée de la vie d’un conifère en compagnie
d’un garde forestier.

Au cœur de la forêt
De nouvelles animations donnent l’occasion aux élèves de 8 à
12 ans d’aborder le thème de la forêt.
Au cœur de la forêt se déroule sur une journée et permet de
découvrir la forêt dans son ensemble. La gestion du patrimoine forestier est abordée de manière ludique. La biodiversité, le fonctionnement et la croissance d’un arbre, les protections contre le gibier ou les métiers du bois sont présentés
sous forme de missions à accomplir par les élèves.

La forêt
pédagogique
L’univers du forestier permet à une classe de côtoyer la forêt
pendant deux ans, à raison d’un jour par saison. Cette animation permet de suivre l’évolution d’une parcelle forestière en
collaboration avec un garde forestier et Silviva. Des thèmes
comme l’abattage, la plantation ou la sylviculture en général
sont abordés.

Des camps nature
Le Parc jurassien aide les enseignant-e-s dans l’organisation
de camps: les animateurs suggèrent des logements (ferme,
chalet d’alpage, tipi, etc.), des animations d’une journée, ainsi
qu’un programme type. Ils fournissent également des
adresses pour s’approvisionner en produits du terroir ou en
produits issus de l’agriculture biologique. Toutes les activités
proposées permettent de randonner en étoile depuis le logement. Lors de camps en hiver, une animation pédagogique sur
les traces d’animaux est proposée.

Des animations
pédagogiques phares
Nature par les sens: dédiée aux plus jeunes, cette animation
permet de partir à la découverte de l’environnement qui les
entoure, en faisant appel à leurs cinq sens. Ils créent des liens
entre leurs perceptions et la nature.
Les Fourmis des bois: le Parc Jura vaudois abrite la plus grande
supercolonie de fourmis des bois connue en Europe. Dès 7
ans, les enfants approchent la forêt telle qu’elle est perçue par
une fourmi et découvrent par des activités ludiques l’organisation d’une société de fourmis.
Géologie et fossiles jurassiens: le Parc Jura vaudois recèle
quelques beaux trésors, fossiles, lapiaz, dolines et gouffres
uniques dans la région. Dès 12 ans, les participant-e-s abordent de façon simple l’histoire de la terre et de la formation du
Jura.

Et la suite…
Afin de se rapprocher des établissements scolaires des communes territoriales, le Parc Jura vaudois proposera six emplacements différents pour les animations pédagogiques. Il
désire ainsi répondre à des critères de développement durable
en proposant aux classes de diminuer la distance séparant
leur école des lieux d’animation et en offrant la possibilité
d’utiliser les transports publics.
Le Parc Jura vaudois crée chaque année une nouvelle animation en lien avec le développement durable et le PER. Vour
trouverez toutes les informations sur www.parcjuravaudois.ch
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